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 Hivernal en fin de mois
Précipitations mensuelles (mm) Caractère dominant du mois

Mois contrasté et très peu ensoleillé. Les
deux premières décades sont
anticycloniques, douces et sèches avec
de nombreux brouillards et la dernière
décade est hivernale, froide, perturbée et
parfois neigeuse.

Précipitations
Les quantités totales de précipitations,
pluie et neige confondues, s'échelonnent
de 25 mm à Muids (vallée de Seine),
jusqu'à 99 mm à Fresnoy-Folny (pays de
Bray).

Températures
Alors que janvier 2018 avait été
exceptionnellement doux, janvier 2019
présente des températures très proches
des valeurs normales, malgré un pic de
froid autour du 21 janvier.

Ensoleillement
Pour la 2ème année consécutive, janvier
est particulièrement peu ensoleillé. A
Rouen-Boos, les durées d'insolation de
janvier 2018 et 2019 sont les plus basses
jamais enregistrées depuis 1991.

Faits marquants
La situation générale a été
pilotée par l'anticyclone des Açores
nettement plus puissant qu'à
l'ordinaire et par des champs plus
bas que la normale sur l'Europe
centrale. Entre ces deux centres
d'action,la France a connu des
conditions proches de  la  normale.
Un  régime  de  dorsale atlantique a
prédominé sur notre pays. Le flux est
souvent resté orienté au nord-nord-

ouest. Les passages perturbés qui
ont traversé le pays, et la Haute-
Normandie en particulier, ont été peu
actifs mais  parfois accompagnés  de
neige.

Chute de neige : Les chutes de
neige ont été fréquentes, avec 6
jours de neige observés à Rouen et
Evreux, contre 3 jours observés
habituellement en janvier. Le littoral

n'a pas été épargné et 3 jours de
neige ont été observés à Dieppe et
au Havre-Octeville.
Hauteur de neige : à Rouen-
Boos, il a été mesuré jusqu'à 7 cm de
neige au sol les 29 et 30 janvier.
Pour information, le record de
hauteur de neige au sol pour un mois
de janvier à Rouen-Boos est de 24
cm, en février 1978.
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Précipitations
Pluie ou neige
Les précipitations sont majoritairement déficitaires
sur la région, avec un déficit allant jusqu'à 60% à
Bouelles ou Notre-Dame de Bliquetuit. Sur la
région havraise, les 39 mm recueillis ne
représentent que 55% de la valeur normale. A
Rouen-Boos, 45 mm ont été recueillis, soit 59%
de la normale. A Evreux, il est tombé 44 mm dans
les pluviomètres, contre 51 mm attendus. C'est
sur la partie sud du département de l'Eure que les
précipitations ont été les plus excédentaires. Elles
atteignent 65 à 70 mm à Breteuil, Gisay-la-Coudre
ou Marcilly, ce qui représente un excédent
d'environ 10 % par rapport aux valeurs
habituelles.

Cumul mensuel de précipitations depuis 1959
sur la région Haute-Normandie

Ensoleillement
Trop peu
Après une première quinzaine très peu
ensoleillée, le diagramme ci-contre (insolations
quotidiennes à Bernay) montre une amélioration
sur la deuxième partie du mois avec deux
journées particulièrement bien ensoleillées, les 18
et 21/01. Sur l'ensemble du mois, une douzaine
de jours n'ont quasiment pas vu le soleil, et même
si le bilan mensuel est meilleur à Bernay (46
heures) qu'à Rouen (18), le déficit reste important
(près de 70% à Rouen).

Ensoleillement quotidien
à Bernay (27)Vents

Sans excès
Bien que ce mois de février ait été assez
peu venté, les vents d'ouest et nord-
ouest ont été à la fois les plus fréquents
et les plus forts.
Les rafales maximales ont été relevées le
27 janvier : avec 65 km/h à Evreux, 91
km/h à Dieppe, 74 km/h à Rouen, 93 km/
h à Octeville et 84 km/h au Cap-de-la-
Hève. Sur l'ensemble du mois, seuls 4
jours de vents forts ont été observés à
Rouen et 1 seul à Evreux, contre 8 jours
habituellement en janvier. Pour le littoral,
9 à 11 jours ont été observés entre Le
Havre et Dieppe, pour une normale de 14
jours. La tempête "Gabriel" qui a traversé
le pays d'Ouest en Est les 29 et 30
janvier est passée plus au sud, en
épargnant la Haute-Normandie.

Dieppe (76) Evreux (27)

Rose des vents
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Températures

Températures minimales (°C) Températures maximales (°C)

Ecart à la normale mensuelle (*)

Ecart à la normale mensuelle (*) des températures
moyennes mensuelles pour les 30 dernières années

à Rouen (76)

(*) Période de référence 1981/2010

Douceur avec pic de froid
Sur l'ensemble du mois, les
températures sont proches des
valeurs de saison, avec seulement
quelques dixièmes de degrés au
dessus ou dessous des normales
de saison, suivant les postes. Ainsi,
les températures moyennes
s'échelonnent de 3°C en pays de
Bray, à 6°C sur le littoral, en
passant par 4°C à Rouen ou Evreux
et 5°C à Brionne ou Goderville. Les
températures minimales vont de 0°

C à 4°C, des Bottereaux à Fécamp.
Elles sont légèrement au dessus
des normales de saison. Les
températures maximales, quant à
elles, vont de 5°C à Bouelles
jusqu'à 8°C en vallée de Seine.
Elles sont légèrement en dessous
des valeurs habituelles.
Le mois débute avec des
températures relativement douces
pour la saison, puis elles chutent
assez brusquement le 21 janvier
avec des minimales de l'ordre de -6

à -7°C pour les plus froides (pays
de Bray, vallée de Seine, vallée de
la Risle et vallée de l'Iton). Le littoral
n'a pas été épargné par les gelées
avec -2°C à Fécamp et au Havre et
même -4.7°C à Dieppe. Sur
l'ensemble du mois, le nombre de
jours de gelées est de 7 jours à
Dieppe et au Cap de La Hève et 11
jours à Rouen et Evreux. Ces
occurrences sont conformes aux
normales d'un mois de janvier.
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Résumé mensuel
Le mois commence avec un temps
calme, anticyclonique. La pression
atmosphérique dépasse 1040 hPa
du 2 au 4, mais le temps est
pourtant gris le plus souvent durant
la période, ce qui est assez
classique avec les anticyclones en
hiver. Une petite perturbation
parvient à s'infiltrer à la faveur d'une
légère baisse temporaire du champ
de pression durant la nuit du 7 au 8.
Mais au final, si la première décade
est peu ensoleillée, elle est
également peu humide. Cette
situation se prolonge jusqu'en milieu
de mois. Mais le positionnement de
l'anticyclone sur l'océan Atlantique à
partir du 11 engendre un courant
plus doux de sud-ouest, contre le
plus souvent de nord-ouest
auparavant, ce qui ramène de la
douceur. La journée du 13 voit les

températures minimales rester au-
dessus de 5°C et les maximales
avoisiner les 10°C. Le passage
d'une perturbation en soirée du 16
et la mise en place d'un flux soutenu
de nord-ouest à l'arrière marque le
début d'une période hivernale qui va
perdurer jusqu'à la fin du mois. On
note le retour des gelées au matin
du 18, qui rendent les sols glissants
suite aux averses du 17. Puis une
première perturbation neigeuse
blanchit un peu l'est de la région le
19. S'ensuit du brouillard givrant le
20, puis après une accalmie le 21,
plusieurs offensives neigeuses
successives ont lieu le 22 et le 23.
On relève généralement une
couche de 2 à 3 cm, jusqu'à 5 ou 6
cm localement dans l'est de la
région. Le 24 et le 25 sont deux
journées marquées par un temps

gris avec du brouillard souvent
persistant et parfois givrant. Le
redoux du 26 et du 27 favorise la
fonte de la neige, tandis que le
temps redevient agité avec un vent
qui atteint 90 km/h près des côtes.
La fraîcheur revient dès le 28, et à
l'arrivée d'une perturbation sur une
couche d'air froid, un nouvel
épisode neigeux affecte l'intérieur
de la région en soirée du 29,
donnant de 5 à 10 cm en général du
pays d'Ouche au pays de Bray, en
passant par la Plaine de Saint-
André et le Vexin. Et pour finir,
après une matinée passée dans le
brouillard givrant sur les plateaux,
une dernière offensive de la neige
sévit en soirée du 31. Mais un léger
redoux s'amorce déjà au cours de la
nuit suivante.

Bernay (27) Ectot-les-Baons (76)

Températures minimales et maximales quotidiennes

Précipitations quotidiennes
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